Record de solidarité battu dans le Limousin !
« Les 33h de Bellac » : ce projet dont l’organisation a été lancée il y a plus d’un an s’est concrétisé
les 7 et 8 juin derniers :
Ces deux jours ont été conçus autour des valeurs portées dans le film « Un mont Blanc pour y
croire » : former une cordée solidaire de malades, de proches, de médecins et de chercheurs pour
atteindre le sommet et lancer un défi contre la maladie.
Le symbole de la chaîne humaine donc a été repris pour illustrer le formidable élan de solidarité qui
anime les forces vives de la cité bellachonne. L’objectif est de faire connaître l’association François
Aupetit (AFA), d’indiquer aux personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin qu’il existe une association soucieuse de répondre à leurs préoccupations et d’organiser des
événements
permettant
de
récolter
des
dons
destinés
à
la
recherche.
Cet appel à mobilisation fut tant et si bien entendu que le projet prit des proportions fantastiques,
occasionnant quelques nuits blanches pour Marc Germannaud, représentant régional du Limousin.
Le succès de ce week end fut une récompense qui dépassa toutes ses attentes !
Élus, associations économiques culturelles et sportives, malades ; amis et sympathisants se sont
mobilisés pour un programme aux allures de marathon.
Dès le vendredi 7 juin, l’office du tourisme ouvrait grand ses portes pour mettre en avant l’exposition
des photos du film « un mont blanc pour y croire » ainsi qu’une présentation complète de l’AFA, de
ses missions et des témoignages de malades de MICI. Parallèlement, la projection du film pour les
scolaires suivi d’un débat avec un gastroentérologue et un médecin généraliste complétait cette note
pédagogique. La partie sportive étaient assurée par les copains du quad (une dizaine), partis pour un
défit tout au long des deux jours et prêts à mobiliser les personnes rencontrées au court de leur
périple. Puis le soir, des artistes locaux proposaient deux concerts au profit de l’association.
Le lendemain, le parc Charles Silvestre s’animait dès le matin autour des Volants anciens du haut
Limousin qui, non seulement proposaient des baptêmes de voitures anciennes mais surtout,
préparaient des grillades de porc et de mouton bellachons : plus de 200 personnes se sont
retrouvées pour profiter de ces bons produits du terroir. Le comité des fêtes, non loin de là proposait
les boisons et le petit noir d’après repas. Les couturières A Petits Points, proposaient leurs
réalisations, toujours au profit des malades de MICI.
Puis vint le temps des animations : les classes d’orchestre donnent le tempo, puis le Viet Vo Dao
montre son art, la salsa fait bouger les corps et donne le sourire. Pour finir, un groupe de rock et des
musiciens de musette offrent d’autres notes, sons et rythmes...
… Jusqu’au bouquet final à 17 heures : la tentative de record de la cordée la plus longue
Quatre cents personnes au minimum étaient nécessaires pour battre le record et, alors que la pluie
laissait présager le pire, ce sont 587 personnes qui ont affluées de toute part vers le stade Léo
Lagrange.
Le soleil n’était pas dans le ciel de Bellac, il était dans le cœur de chacun des protagonistes de ces
deux jours ! C’était magnifique et très émouvant, illustré par cette envolée de colombes qui a survolé
la cordée autour du stade comme un message d’espoir aux malades et à tous qui sont prêts à se
mobiliser pour une belle cause !

